
 

Essonne : le coup de gueule 

d’une généraliste face à l’incurie 
des pouvoirs publics 

Cette médecin, qui accueille avec deux collègues des malades 

du Covid-19 à son cabinet de Cesson (Seine-et-Marne), 
dénonce les difficultés à obtenir du soutien auprès de l’agence 
régionale de santé et le manque de matériel. 

Cesson. Ces trois généralistes, dont Fabienne Ripert (à droite), ne se sont pas découragées face 
aux embûches administratives pour transformer leur maison de santé en centre de consultation 
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Ce n'est pas tant un appel à l'aide qu'un véritable coup de gueule que 

pousse Fabienne Ripert, médecin généraliste de Saintry-sur-Seine 

(Essonne), exerçant dans une maison de santé à Cesson (Seine-et-
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Marne). Avec ses deux collègues, elle s'est proposée de transformer leur 

maison de santé en centre de consultation Covid-19. « Nous avons passé 

nos derniers week-ends à voir comment s'organiser, récupérer du 

matériel, déplacer les meubles, flécher avec une aile pour les patients 

Covid et un bureau de consultation pour les autres patients… Nous 

n'avons pas compté nos heures », raconte-t-elle. 

Mais pour y parvenir, il leur a fallu aussi se battre avec l'Agence régionale 

de santé (ARS), afin que leur autorité de tutelle leur apporte une aide 

financière et matérielle. 

« Nous avons rédigé tout un dossier pour expliquer comment nous allions 

fonctionner, avec qui, avec quels moyens… alors qu'on a franchement 

autre chose à faire que de la paperasse… » Malgré tout cela, Fabienne 

Ripert s'est d'abord heurtée à un refus de l'ARS : « On nous a d'abord dit 

que nous n'aurions aucune aide financière ni matérielle car nous utilisons 

une structure déjà existante ! C'est aberrant. Je leur ai expliqué que ça 

leur coûterait moins cher que d'avoir à en créer une en réquisitionnant un 

gymnase ou autre. » 

« On nous envoie au front avec des pistolets 

à eau ! » 

Cette aide financière permet d'être rémunéré non pas à l'acte, soit 25 

euros la consultation, mais à la vacation, soir 420 euros pour quatre 

heures, sachant que les consultations Covid-19 peuvent être très longues 

: « Pour ceux qui ne vont pas bien, il faut les faire hospitaliser. Rien que 

pour joindre le Samu, sur notre ligne dédiée, il faut entre 30 et 45 

minutes. Ensuite il faut à nouveau attendre pour parler à un médecin. 

Puis, il faut attendre l'ambulance. Vendredi, j'ai reçu ma dernière patiente 

à 16h30. Elle est partie en ambulance à 18h30. » 

Il lui a fallu batailler toute une journée en faisant jouer tous ses contacts 

pour enfin obtenir un accord de l'ARS sur leur principale revendication : 

transformer leur cabinet en centre de soins Covid-19 et donc être payé à 

la vacation. « Ça a quand même été une grosse prise de tête, alors que 

nous sommes de bonne volonté », déplore la praticienne. Face au manque 

de masques, la réponse de l'autorité de santé a également choqué 

Fabienne : « Une responsable de l'ARS nous a répondu de faire appel aux 

dons. On nous envoie au front avec des pistolets à eau ! », se scandalise 

Fabienne Ripert. 



Malgré ce « manque de considération » et un « sentiment d'abandon, de 

devoir se débrouiller, faire du système D », les trois médecins ont décidé 

de ne pas laisser tomber. « Nous avons fait jouer nos réseaux, nos amis. 

La mairie de Cesson nous a apporté 450 surblouses, le lycée nous a remis 

des lunettes de protection, la pharmacie fait ce qu'elle peut pour nous 

fournir du gel hydroalcoolique… » Mais le plus gros problème, ce sont les 

masques. 

Des masques de mauvaise qualité… quand il 

y en a 

En théorie, chaque médecin doit être réapprovisionné par le stock d'Etat à 

hauteur de 18 masques par semaine. « C'est déjà insuffisant, car nous 

devons aussi en donner aux patients qui toussent. Mais la semaine 

dernière, nous n'en avons pas eu. Et quand nous en avons, ce ne sont pas 

des FFP2, mais des masques de mauvaise qualité. Pour un sur deux, 

l'élastique casse à la première utilisation », se désole la médecin 

généraliste. 

Depuis deux semaines, ils voient pourtant défiler une quinzaine de 

patients suspectés d'avoir contracté le Covid-19, « et ça augmente de jour 

en jour », note Fabienne Ripert. « Pour ceux qui ne vont pas bien, il faut 

les faire hospitaliser. Rien que pour joindre le Samu, sur notre ligne 

dédiée, il fait entre 30 et 45 minutes. Ensuite il faut à nouveau attendre 

pour parler à un médecin. Puis, il faut attendre l'ambulance. Vendredi, j'ai 

reçu ma dernière patiente à 16h30. Elle est partie en ambulance à 18h30. 

» 

 


